Quatorzième dimanche du temps ordinaire / 04 juillet 2021
Homélie ; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6
« Envoyé comme prophète, confiance, ma grâce te suffit. »
Le nouveau baptisé, après son baptême reçoit l’onction avec le Saint Chrême et le célébrant,
en faisant l’onction sur le front du baptisé dit: «Toi qui es devenu membre de Jésus-Christ, je te
marque de l’huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre,
prophète et roi. » Là, le nouveau baptisé reçoit sa mission de fils de Dieu à être missionnaire du
Seigneur et, avec lui, à témoigner de Dieu le Père et de l’Évangile.
Dans la Parole que nous entendons aujourd’hui, nous voyons que la mission reçue est
difficile. Pourtant, Dieu continue d’appeler et d’envoyer. Peuple appelé et envoyé marqué par
l’Esprit Saint.
Nous sommes disciples missionnaires comme nous le rappelle avec force le pape François.
Les trois témoignages bibliques entendus ce jour font écho à des situations actuelles:
- Les contextes socioculturels marqués par une certaine incroyance
- La situation de certaines communautés avec la tension que cela génère dans
quotidien

leur

- Les faiblesses personnelles, les persécutions et les fragilités, conséquences de la pandémie
actuelle
En même temps, nous savons bien que le Seigneur connaît les circonstances concrètes de la
mission. Il sait mieux que nous ce qui risque d’être pesant et décourageant. À ceux qu’il a appelés
il a promis sa présence et son assistance.
Le psaume 122 évoque cette attitude. À Saint-Paul qui demande d’être délivré de son
écharde, Dieu dit: «Ma grâce te suffit ».
Personne ne se choisit soi-même et nul n’est à son compte dans l’Église. C’est un autre qui
appelle et qui envoie. C’est le Seigneur qui nous accompagne et nous soutient dans la mission
qu’il nous a remise.
C’est le Seigneur qui est maître de la fécondité et Saint-Paul rappelle par ailleurs: « Car lorsque je suis faible
c’est alors que je suis fort. ».
Avec le Seigneur, la fécondité selon Dieu n’a rien à voir avec l’efficacité selon le calcul
humain. À chaque Eucharistie, rendons grâce pour la confiance que le Seigneur nous fait en nous
associant à sa mission. Disciples missionnaires, les yeux tournés vers lui pour remettre entre ses
mains nos fragilités.
Que s’accomplisse pour nous aujourd’hui sa Parole: « Ma grâce te suffit ».
Mettons-nous sous son regard, il est à nos côtés dans notre quotidien. Mettons nos pas dans
ses pas et mettons-nous sans cesse en son amour comme Jésus nous y invite.
Amen
Père Jean Richard
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Refrain : Pour les hommes et les femmes pour les enfants de la terre, ton Église qui
t’acclame vient te confier sa prière
L’annonce de l’Évangile n’est pas facile. Le monde lui oppose des obstacles. Mais le
Seigneur nous envoie vers nos frères : prions pour que le plus grand nombre se laisse
toucher par la miséricorde.
Les religions sont parfois occasion de luttes, de violence. Mais nous ne pouvons pas
renoncer à la mission qui nous est confiée. Nous te prions pour ton Église, Seigneur,
donne-lui force et persévérance.
Des prophètes, aujourd’hui, alertent les responsables politiques sur la nécessité de
protéger l’environnement et de prendre soin de « notre maison commune ». Nous te
prions pour les grands dirigeants de ce monde, Seigneur, donne-leur courage et audace.
Les personnes en situation de précarité sont aussi victimes de l’exclusion sociale. Nous te
prions pour les exclus du travail et du logement, pour les victimes d’injustice, Seigneur.
Montre-leur une issue à leur malheur, donne-leur la tendresse et la consolation.
La fin de l’année scolaire marque une étape importante pour de nombreux jeunes et
certains ne savent plus où aller. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui
cherchent à discerner leur vocation. Donne-leur la lumière.
Puisque ta grâce suffit, Seigneur notre Dieu, nous t’en supplions : fais que chacun la
reconnaisse à l’œuvre dans sa vie et que, forts de ton amour, les plus faibles se relèvent.
Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prière d’action de grâce
« Un prophète est au milieu de nous ! »
Un prophète et bien plus qu’un prophète :
Le fils de DIEU ! Seigneur Jésus, toi qui es au milieu de nous,
Comme tu l’as promis. Loué sois-tu ! Ta grâce nous suffit
Car la puissance donne sa mesure dans la faiblesse.
Nous avons le bonheur de connaître le nom de celui
D’où tu viens, et c’est une joie profonde de pouvoir
Dire ensemble la prière que tu nous as enseignée :

Notre Père…
Fraternité de Thénezay

